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L’ assemblée générale de la 
chambre des Géomètres-

experts de Savoie (UNGE 73) 
s’est déroulée vendredi 19 no-
vembre à Voglans.

Elle a été marquée par le re-
nouvellement du bureau. Après 
plus de 10 ans d’investissement 
en son sein, Philippe Savoyet a 
laissé sa place à David Lemarié. 
Les autres membres en place 
(Aurélie Brunaud, Stéphane Jo-
ly, Yannick Chrétien et David 
Wrobel), ainsi que le président 
de la chambre, Luc Devun, ont, 
eux, été reconduits.

Lors de cette réunion, Luc De-
vun et Pierre-Olivier Racle, du 
conseil régional de l’ordre, ont 
présenté l’opération Blue par-

king. Il s’agit de produire, pour 
la journée mondiale des person-
nes handicapées le 3 décembre 
2021, une base de données des 
places PMR versée sur le portail 
numérique Geofoncier. Actuel-
lement plus de 600 places PMR 
ont été relevées en Savoie par 
les géomètres-experts.

Cette action aura un point cul-
minant ce mercredi 24 novem-
bre à Albertville avec un relevé 
conjoint effectué par les géomè-
tres-experts de Savoie, et les élè-
ves du BTS du géomètre topo-
graphe et de la modélisation 
numérique du lycée du Nivolet 
(La Ravoire). Par ce biais, la pro-
fession rappelle également son 
attachement à cette formation.

Après un atelier dispensé sur 
“la charge mentale”, le président 
a aussi présenté les orientations 
des deux prochaines années de 
mandat : volonté d’amplifier la 
visibilité de la profession, no-
tamment auprès des jeunes ; 
poursuivre la participation aux 
diverses commissions et orga-
nismes (Greta, CAUE, Adil, 
commission départementale 
des valeurs locatives….) où les 
compétences des géomètres-ex-
perts sont reconnues et sollici-
tées et aux manifestations com-
me le salon des maires et les 
forums des métiers ; et enfin ins-
taurer régulièrement des ate-
liers débats sur des sujets profes-
sionnels.

Les géomètres experts de Savoie se sont réunis en assemblée générale à Voglans.

Savoie

Les géomètres experts
ont réélu leur bureau

Ce mercredi 24 novem-
bre au funérarium de 
Chambéry, une nombreu-
se foule de la vie associa-
tive de Bassens se retrou-
vait pour dire un dernier 
adieu à Jacky Renaud et 
exprimer leur sympathie 
à sa famille. Ces derniers 
mois, à l’âge de 79 ans, 
une longue et douloureu-
se maladie l’avait beau-
coup affaibli. Jacky c’était 
un époux, un père, grand-
père et arrière-grand-père 
et sa famille comptait 
beaucoup pour lui, fa-
m i l l e  t r i s t ement  en -
deuillée quand il perdait 
son fils dans un accident.
Professeur de mathémati-
que, il faisait une grande 
partie de sa carrière au 
lycée professionnel du 
Nivolet et parallèlement 
il a toujours beaucoup 
œuvré pour la vie associa-
tive bassinote jusqu’à une 

de la neige qui transfor-
mait la commune en un 
magnifique lieu de pro-
motion du ski alpin !
Jacky faisait aussi partie 
du comité national de la 
Fédération française de 
ski où il représentait les 
clubs citadins. Membre 
du Comité olympique dé-
partemental, il fut aussi 
décoré de la médaille 
d’Or jeunesse et Sport. Il 
était aussi une figure que 
beaucoup connaissaient 
dans le canton en tant 
que Président de la caisse 
locale du Crédit Agricole 
pendant de très nombreu-
ses années. Sa participa-
tion aux moments festifs 
de la commune comme 
aux moments de vie ci-
toyenne, ses convictions, 
son opiniâtreté en fai-
saient une forte person-
nalité que tous regrette-
ront.

dizaine d’années, où il se 
retirait petit à petit de ses 
engagements. Son dé-
v o u e m e n t  b é n é v o l e 
l ’avait mené pendant 
34 ans à la présidence du 
Stade Olympique Ski de 
Bassens où il avait créé la 
bourse au ski, développé 
les sorties loisirs et sur-
tout les sorties d’école de 
ski enfants. Et sans oubli-
er la réussite des Salons 

Jacky Renaud. 
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Bassens Nécrologie
Jacky Renaud
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Les mots des condoléances seront 
solennels. L’originalité n’est pas 
recommandée. Adressez-vous à la 

personne en usant de son nom, précédé de « 
cher ou chère ». Le surnom n’est pas de mise. 
Le message que vous envoyez vise à soutenir 
dans l’épreuve. Il permet d’exprimer chagrin 
et tristesse face à un départ. Le terme « mort 
» est à bannir, il peut faire souffrir. Privilégiez 
la compassion pour aider l’autre. Vous pouvez 
rappeler un trait de caractère flatteur, des 
qualités propres à la personne disparue qui 
ranimeront de bons souvenirs. Il est possible 
d’ajouter une citation ou un proverbe. Le 
message permettra au destinataire de sentir 
votre présence à ses côtés, de percevoir du 
réconfort. Au niveau du choix de la carte, 
si le défunt ou la défunte était une simple 
connaissance, optez pour la sobriété. Dans 
le cas contraire, laissez-vous guider par 
votre ressenti. Pour un intime, vous pouvez 
retenir un modèle de carte plus personnalisé. 
L’enveloppe doit rester neutre. Pensez à 
prendre un temps de recul avant d’écrire, 
écoutez votre cœur et laissez-le parler, les 
mots suivront. Optez pour de l’encre bleue 
ou noire. Votre texte sera court. Soignez 
l’écriture et l’orthographe. Prêtez attention à 
la lisibilité de l’ensemble. 
À noter :  Condoléance vient du verbe se 
condouloir. Désuet, il s’utilise à l’infinitif 

Rédiger une carte de condoléances peut se révéler délicat. Il faut trouver 
les bons mots pour accompagner dans leur peine proches et amis. Quelques 
conseils à suivre pour s’exprimer avec franchise, douceur et empathie. 

uniquement et signifie que l’on prend part 
à la douleur de quelqu’un. Cette phrase de 
La Rochefoucauld illustre le propos : leurs 
Majestés avaient envoyé des personnes de 
qualité à la reine d’Angleterre se condouloir 
de la mort funeste du roi son mari.

MARBRERIES
POMPES

FUNÈBRES

LE SERVICE PUBLIC DES POMPES FUNÈBRES

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
315, avenue de Lyon CHAMBÉRY
N° habilitation n° 17/73-2/15
Tél. 04 79 26 40 44

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
86, square Louis-Sève CHAMBÉRY
N° habilitation n° 17/73-2/14
Tél. 04 79 60 50 70

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
519, Fg Maché - CHAMBÉRY
N° habilitation n° 18/73-2/20
Tél. 04 79 96 67 70

• POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE DE LAVANOISE:
Chambre funéraire
Astreintes 24 h/24 - 7 j/7
Organisation d’obsèques
FRANCE - ETRANGER
Prévoyance obsèques
Crémation - Inhumation
129 route de la Bardonnèche
MODANE
N° habilitation: 2015/73-3/13
Tél: 04 79 05 04 08

•POMPES FUNÈBRES
MAURIENNAISES
Le Service Public
des Pompes Funèbres
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
46, avenue du Mont-Cenis
ST-JEAN-DE-MAURIENNE
N° habilitation n° 2010/73-3-16
Tél. 04 79 83 21 77

•PF Publiques - MPF
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
32, Av. Franklin Roosevelt
AIX-LES-BAINS
N° habilitation n° 20/73-2/23
Tél. 04 79 52 42 66

•POMPES FUNÈBRES
BALDINI-LECLAIRE
PONT-DE-BEAUVOISIN
04 76 37 02 15
N°habilitation 96/38/026

LES INDÉPENDANTS DU FUNÉRAIRE SAVOIE
Une famille d’entreprises au service des familles

Chambres Funéraires / Organisation obsèques / Crémation / Inhumation

•POMPES FUNÈBRES
MOUCHE
CHAMOUX-SUR-GELON
04 79 36 40 38
Chambre funéraire
Organisation d’obsèques
Crémation - Inhumation
Fleurs - Plaques
N° habilitation 14.73.2.12

• POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE
PECH-FLORET
Une entreprise familiale à votre service
Chemin du Chiriac
(à côté du cimetière du Chiriac)
ALBERTVILLE 04 79 32 43 55
UGINE 04 79 37 33 40
Organisation obsèques - Fleurs
naturelles, artificielles et plaques
N°habilitation 14/73.1/31

• CENTRE FUNÉRAIRE
D’ALBERTVILLE
Salle de cérémonie
omniculte
295 chemin du Chiriac
ALBERTVILLE 04 79 32 43 56
A votre service 7j/7 24h/24
N°habilitation 17/73.1/52

• POMPES FUNÈBRES
DE SAVOY
MAISON GONZALEZ
175, rue de la Sous-Préfecture
(face aux urgences de l’hôpital)
MOÛTIERS 04 79 24 12 75
CHAMBRE FUNÉRAIRE
DE MOÛTIERS Accès 7j/7 et 24h/24

173, Rue Jean-Moulin
BOURG-ST-MAURICE 04 79 07 63 77
7j/7 - 24h/24 - N°habilitation 18/73.1/43

• POMPES FUNÈBRES
PENA
SAINT-LAURENT-DU-PONT
LES ECHELLES 04 76 55 41 86
N°habilitation 96/38/019

244402400

• ROC ECLERC
N° Habilitation 20/73-2/33
27 bd Président Wilson
73100 Aix-les-Bains
04 79 61 62 17/
06 72 52 19 25
7j/7 24h/24
agence.aix-les-bains@roc-eclerc.fr

•PF DE LA BALME
DE SILLINGY
7j/7, 24h/24 h :17-74-102
04 50 68 78 67

•SILLINGY H : 19.74-0073
04 50 65 10 67

•ALLIANCE
DES 3VALLÉES
7j/7, 24h/24 h
•PF DE SEYSSEL H: 19.74.0072

04 50 59 19 75
•CREMATORIUM

DE LA BALME
04 50 68 82 64 H : 19.74.0008

•POMPES FUNÈBRES
ST GENIX
Saint-Genix-Les-Villages
Tél : 04 76 55 97 04
N° habilitation PF 17/73-2/02
-Permanences 24h/24
-Organisation d’obsèques
personnalisées
-Chambre funéraire
N° habilitation 17/73-2/02
-Nettoyage de monuments
-Marbrerie
-Contrats obsèques
«J’ai tout prévu pour le moment venu»

•GANDY
POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
d’Aix-les-Bains
180/186, boulevard Président Wilson
73100 AIX-LES-BAINS
Tél : 04 79 54 08 20
N° habilitation 20/73-2/01

•LE CHOIX FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES BOUVIER
AIX-LES-BAINS - 04 79 35 90 55
N° d’Hab 13/73-2/70
BELLEY - 04 79 87 95 79
N° d’Hab 16.01.201
RUMILLY - 04 50 01 14 09
N° d’Hab 10.74.135

PFG LE SERVICE FUNÉRAIRE

•POMPES Funèbres POMMAT
Obsèques - Marbrerie - Prévoyance
A votre service 24h/24 - 7j/7
ALBERTVILLE - 8 rue Pargoud
04 79 32 02 72
N° habilitation 14/73-1/17

• PFG - Services Funéraires
Pompes Funèbres Générales
24h/24 - 7j/7
BOURG-SAINT-MAURICE
04 79 07 23 58
76 route de Montrigon
N°habilitation 14/73-1/18
MOÛTIERS
04 79 24 06 96
28, rue du Pain de Mai
N°habilitation 14/73-1/19

• POMPES FUNÈBRES
SEDRAN
27, avenue Charles de Gaulle
AIX-LES-BAINS 04 79 35 65 65
N°habilitation 15/73.2/41
“PFG - Le Service Funéraire”
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Rubrique : Publier un avis de décès

DÉCÈS

Aix-les-Bains.
Thérèse Averty,
son épouse ;
Charles et Fabienne Averty,
Elisa Averty et Eric Valles,
Myriam Averty,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marion, Vincent, Lucile, Elea,
Juliette et Emie
ses petits-enfants
Odile Aubertin, sa belle-soeur ;
Jacqueline Chapuis, sa soeur ;
Charles, Jean-Claude,
et Jean-Pierre Averty,
ses frères
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Roger AVERTY
Capitaine au long cours

survenu dans sa 80e année.
Une cérémonie religieuse sera
célébrée mardi 30 novembre à
12h15 au Crématorium de
Chambéry.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

995622706

Barby.
Toute sa famille vous fait part du
décès de

Madame
Josiane FACHINGER

née MEUNIER
suite à une longue maladie.
La cérémonie a eu lieu dans
l’intimité familiale.
La famille remercie le
personnel de l’EHPAD des
Berges de L’Hyères pour sa
gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

995457600

Cessens, Annecy, Lornay,
Aix-les-Bains.
Louis, son époux ;
Claude et Nelly,
Jean-Louis et Nathalie,
Martine et Emmanuel,
Nicolas,
ses enfants et leurs conjoints ;
Céline et Valentine
ses petites-filles qu’elle aimait ;
les familles Germain, Puthon,
Callendret,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Fernande GERMAIN
née PUTHON

survenu lundi 22 novembre
2021 à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 27 novembre
à 10h30 en l’église de Cessens,
suivie de l’inhumation.
Condoléances sur registre.
Fernande repose à la chambre
funéraire Bouvier à Rumilly.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

995622172

Chambéry,
Saint-Alban-Leysse.
Fabienne et David, ses enfants,
Thierry et Catherine, leurs conjoints ;
Mathilde, Elisa, Cyril et Julia,
ses petits-enfants ;
ses soeurs et ses beaux-frères ;
ainsi que toute sa famille ont la
tristesse de vous faire part du
décès de

Roméa MARANDON
née BOCCHIA

survenu le 24 novembre 2021.
La cérémonie sera célébrée
lundi 29 novembre 2021 à 9h15,
au centre funéraire de
Chambéry, suivie de la
crémation.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

995622168

Albiez-Montrond, Savoie.
Le conseil municipal et
l’ensemble du personnel
communal, ont le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Cédric MARTIN
conseiller municipal

et expriment leurs sincères
condoléances à toute sa
famille et à ses proches.

-
995622522

Le Président, le conseil
d’administration, les sociétaires
de la Coopérative Laitière de
Haute Tarentaise et l’ensemble
des salariés présentent leurs
plus sincères condoléances,
ainsi que l’expression de leur
profonde tristesse à la famille
de

Léon PUGIN
ancien sociétaire de la

Coopérative
Ils désirent leurs témoigner
toute leur affection dans cette
douloureuse épreuve.

-
995622573

Yenne, Saint-Martin d’Hères.
Sa fille, Maryvonne ;
son petit-fils, Cyrille et
sa conjointe Anna ;
sa petite-fille, Laure ;
ses arrière-petits-fils, Loan et
Luka ;
parents et amis, ont la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur Roland SUTY
survenu à l’âge de 95 ans.
Les obsèques auront lieu lundi
29 novembre 2021 à 14h45 au
centre funéraire de La Tronche.

995604000

La FNACA de Cognin à la
tristesse de vous faire part du
décès de
Monsieur Aimé VAGLIO-PRET

ancien président
départemental

et présente à la famille ses
sincères condoléances.

-
995622638

le comité départemental de la
FNACA Savoie a la tristesse de
vous faire part du décès de leur
président d’Honneur

Aimé VAGLIO-PRËT
titulaire de la Légion d’Honneur
La cérémonie se tiendra au
crématorium de Chambery
samedi 27 novembre à 14h15.
Il avait mit sa forte personnalité
et ses compétences de grand
président au service et à de la
défense des anciens
combattants.

-
995622575


